
L’Equitation En FrancE

La Fédération Française 
d’Equitation assure une 
mission de service public.
•  Elle a délégation du 

Ministère des Sports pour 
le développement des 
pratiques, la formation et 
la compétition.

•  Elle est agréée par le 
Ministère de l’Agriculture 
pour contribuer à 
l’amélioration génétique 
du cheval en France.

La FFE propose aux 
clubs des projets pour 
chaque public de cavaliers. 
Elle initie les parcours 
d’apprentissage finalisés 
par les diplômes des 
Galops et les compétitions 
ouvrant sur les 
championnats de France, 
les concours internationaux 
et les Jeux Olympiques.
Fidèle aux valeurs 
de l’olympisme, elle 
développe le contact 
privilégié avec la nature 
et les animaux pour 
promouvoir l’harmonie 
des relations sociales, 
les bienfaits de l’activité 
physique et les valeurs du 
sport.

www.FFE.com

Le cheval, c’est trop génial !

Edito
Le poney, le cheval, c’est le vivant, le chaud, 
le froid, le cycle des saisons, aux antipodes 
du tout numérique qui s’impose aujourd’hui.
Les familles apprécient l’équitation qui rend 
leurs enfants attentifs aux animaux, à la 
nature, aux autres, en leur offrant des 
moments et des souvenirs inoubliables. 

Ludique, éducative, nature, l’équitation est en phase avec les 
aspirations de nos concitoyens.

Serge Lecomte  - Président de la Fédération Française d’Equitation

Un atout pour  
l’éducation et la santé
L’équitation 
•   favorise le respect des autres, de la vie  

animale et du milieu naturel,
•  donne le goût de l’effort, de l’engagement  

et de la persévérance,
• contribue au bien-être physique des pratiquants.

Un sport accessible
•   3e sport national et 1er sport féminin,
•   Plus de 700 000 licenciés,
•   60 % d’augmentation de cavaliers en  

dix ans,
•   1 million de familles concernées par le cheval,
•   Revenu médian des familles équitantes de  

25 à 30 000 euros par an.

Un atout pour  l’emploi 
•   25 000 emplois directs et 20 000 emplois 

induits essentiellement ruraux et non 
délocalisables dans 8 000 centres équestres,

•   Une filière économique équilibrée, créatrice 
d’emplois non subventionnés,

•   Le 1er employeur sportif privé en France.
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L’équitation en progrès constant

L’équitation n’a cessé de progresser depuis les années 1970, grâce 
à l’émergence du mouvement poney.
Les diplômes d’Etat, mis en place dès 1965, ont structuré les métiers de l’encadrement et 
développé les établissements équestres. 
La filière équestre sportive est ancrée dans le monde agricole avec une règlementation 
et une fiscalité adaptées qui ont favorisé son développement.

Une filière durable
La progression continue du nombre 

de cavaliers est le moteur de toute 

la filière. Plus il y a de cavaliers, 

plus il faut de chevaux, plus il faut 

d’infrastructures, de matériels et de 

services spécialisés. L’activité équestre 

draine ainsi des professions diverses 

et de nombreux emplois autour des 

équipements, des services, des soins. 

Les activités équestres contribuent à la 

préservation des paysages et à la 

sauvegarde des territoires ruraux 

en proposant une activité de proximité 

en relation avec la nature.

L’engouement des 
Français
Selon la dernière enquête de 2011 

de la TNS SOFRES, 2,2 millions de 

personnes montent à cheval ou 

à poney et 14 millions de Français 

déclarent avoir l’intention de le faire.

Les catégories socio-professionnelles 

des foyers de cavaliers sont réparties 

en 15% d’employés, 20% d’ouvriers, 

22 % de professions intermédiaires, 

23% de cadres supérieurs.

Le cheval médiateur
Le centre équestre est un lieu 
de vie. Il réunit autour d’une même 
passion des familles de tous les 
horizons et de tous les milieux. Tous les
âges s’y croisent, enfants, adolescents 
et adultes. Le cheval permet à chacun 
de prendre ses responsabilités et de 
découvrir sa sensibilité. 
L’équitation est un atout majeur 
pour les personnes en situation 
de handicap ainsi que pour celles 
qui sont en difficulté de relations 
sociales. Tous trouvent dans la 
médiation avec le cheval une aide très 
bénéfique.

Le projet éducatif de la 
Fédération Française 
d’Equitation
Favoriser une vie en société 
respectueuse des autres, de la vie 
animale et du milieu naturel.
Partager le goût de la transmission 
inter-générationnelle des savoirs.
Adopter dans son hygiène de vie les 
bienfaits des activités physiques.
Donner le goût de l’effort avec le 
sentiment du plaisir.
Accroître le sens des responsabilités et 
de son engagement.

L’Equitation En FrancE

www.FFE.com
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